
Saint-Denis, le 2 septembre 2019

L’inspecteur d’académie - 
Inspecteur pédagogique régional
de physique-chimie

à

Mesdames et messieurs les enseignants
de physique-chimie
S/C de Mesdames et messieurs les chefs 
d’établissement

Objet : Lettre de rentrée 2019-2020

I - Préambule commun élaboré par les IA-IPR de l’académie de La Réunion

Chères et chers collègues,

L’ensemble des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux en poste 
dans
L’académie, dont je suis le doyen, ont rédigé un écrit collectif à destination de tous les 
Enseignants de collège et de lycée de La Réunion. Merci d’avance pour votre attention.

La loi pour une école de la confiance votée en juillet 2019 réaffirme le renforcement
des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter, respecter autrui), et la scolarisation
inclusive. Elle nous fixe le cap : la réussite de tous les élèves en suivant deux objectifs
majeurs qui sont l’élévation du niveau général et la justice sociale.La continuité des
apprentissages demeure essentielle dans le cadre des programmes et des liaisons de
l’école à l’enseignement supérieur. Elle doit permettre à tous les élèves de réussir dans
leur choix de parcours de formation.Au collège, il conviendra aux équipes pédagogiques
de s’emparer pleinement du travail personnel de l’élève, notamment au travers du
dispositif « devoirs faits » qui fera l’objet d’un avenant au contrat d’objectifs. Le collège
des IA-IPR sera particulièrement attentif à cette dimension lors des rendez-vous de
carrière.

Cette année scolaire marque la mise en œuvre de la réforme du lycée et de la
rénovation de la voie professionnelle, afin de permettre une meilleure réussite des
étudiants dans l’enseignement supérieur et une insertion réussie dans le monde du
travail.

Afin de favoriser la persévérance et l’inclusion scolaire, les tests de positionnement
doivent être des leviers partagés pour mieux cibler les besoins des élèves et leur proposer
un accompagnement personnalisé dans la classe et hors la classe.

Les nouveaux programmes d'enseignement et les nouvelles modalités d’évaluation des
acquis des élèves dans le cadre du baccalauréat 2021 entrent en vigueur dès cette année
scolaire, sous l’accompagnement des IA-IPR.

Le plan de formation académique tient compte des évolutions actuelles et futures. 

L’évaluation des enseignants et des personnels d’éducation s’inscrit dans un
parcours professionnel de carrière et de rémunération (PPCR), qui concerne toute la
fonction publique. Dans ce cadre, des rendez-vous de carrière sont fixés avec le chef
d’établissement et l’inspecteur disciplinaire ou de spécialité, avec un délai de
prévenance de 15 jours. Les IA-IPR invitent les personnels concernés à préparer ce
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temps d’échange professionnel en s’emparant des outils correspondants mis à leur
disposition par l’institution.
Parallèlement, les inspecteurs veilleront à accompagner le développement
professionnel des enseignants et des personnels d’éducation de manière individuelle
et collective.

Le collège des IA-IPR

II – L’enseignement de la physique-chimie dans le cadre du collège et du 
« nouveau » lycée

La réforme du lycée qui entre en vigueur pleinement à cette rentrée scolaire fait suite à 
celle du collège, d’il y a quelques années. Ainsi, le programme de physique chimie de la 
classe de seconde est dans la continuité de la classe de troisième du cycle 4 du collège.

L’enseignement de la physique chimie au collège comme en lycée est de type 
expérimental avec une démarche scientifique prônant des analyses réflexives incessantes 
entre prédictions théoriques et résultats expérimentaux obtenus, en tenant compte 
progressivement des incertitudes de mesure.

Cette pratique se nourrit naturellement de la pédagogie de projet disciplinaire et 
interdisciplinaire. L’interdisciplinarité permet à chaque discipline dans ses limites de son 
champ de compétence d’apporter aux élèves les plus fragiles l’appétence et l’ambition 
pour leurs études. Les projets écologiques, de développement durable et de transition 
énergétique, les concours scientifiques tel « C Génial », les enseignements pratiques 
interdisciplinaires sont naturellement des outils de contextualisation de cette stratégie 
pédagogique.

Les leviers passent par l’élaboration de démarches actives utilisant la pratique de 
l’expérimental et du numérique, valorisant les progrès des élèves, où les compétences 
sollicitées et évaluées sont explicitées, avec un volet d’aide à l’apprentissage et de 
régulation (auto-évaluation, évaluation diagnostique, évaluation formatrice, évaluation 
sommative).

Le développement de cette stratégie est favorisé par une pratique collaborative en 
présentielle ou à distance au sein d’équipes disciplinaires, pédagogiques pour une classe 
donnée, d’un niveau ou d’un cycle.

La physique chimie se doit d’être enseignée de façon authentique, c’est-à-dire en 
concordance avec l’actualité scientifique, technologique, ainsi que les débats sociétaux en 
rapport. Les concepts ont évolué au cours du temps en fonction des progrès 
technologiques, chacun se nourrissant de l’autre. Cette démarche lorsqu’elle est déployée 
permet de développer des compétences qui vont bien au-delà de notre discipline et qui 
améliorent l’ambiance de classe, car on développe alors chez les élèves des compétences
psychosociales indispensables pour le vivre en communauté.

Notre discipline dans cette stratégie peut alors parfaitement revendiquer son statut 
d’enseignement expérimental auprès des autres disciplines au sein des lycées (et des 
collèges) qui facilite les autres apprentissages et qui répond parfaitement à la mission triple
assignée à l’Ecole par la Nation : Enseigner, éduquer, intégrer, dans tous ses aspects 
(école inclusive).

La physique qui se fait se doit d'être cohérente, précise et prédictive, son enseignement
doit prendre en compte ces paramètres.
- Cohérente car elle doit reposer sur un nombre limité de postulats à expliciter par une
démarche active des élèves à l’aide de supports diversifiés (expérimental, numérique,
visuel, auditif, extraction et exploitation de données diverses, …).
- Précise et prédictive, en ce sens où il faut veiller à mettre les élèves en situation de
confronter les résultats obtenus avec les prédictions théoriques en soulignant les frontières
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de validité limites des modèles théoriques ou expérimentaux utilisés. Ceci ne veut toutefois
pas dire que la physique est déterministe.

La physique qui s'enseigne est surtout affaire d’imagination si on veut montrer qu’elle est
vivante et qu’elle constitue une science fondamentale, celle sur laquelle toutes les autres,
chimie, médecine, botanique, biologie... s'appuient.

Je terminerais par une phrase située à l’entrée d’une université prestigieuse d’outre-
manche « Attention la physique peut… vous ouvrir les yeux ! » qui devrait être
l’objectif avéré de toute séance de son enseignement.

Vous avez toute ma confiance et vous pouvez être assuré de mon accompagnement dans
ces pratiques d’enseignement réflexives, imaginatives et collaboratives.

III - Les ressources possibles pour enseigner la physique-chimie

Les inscriptions pour le concours « C’ génial collège et lycée » seront ouvertes très 
prochainement ; pour s’inscrire, il suffit de se rendre sur le site :
« Sciences à l’École » :

- Pour les collèges : http://www.sciencesalecole.org/c-genial-college-inscriptions/
- Pour les lycées : http://www.sciencesalecole.org/c-genial-lycee-inscriptions/

Ou sur notre site disciplinaire : http://spc.ac-reunion.fr/

Le professeur référent pour le concours « C’génial collège » et « C’génial école liaison de 
convergence collège » est M. Thierry Sanchez (thierry.sanchez@ac-reunion.fr).
Il est chargé entre autres de vous faciliter vos démarches d’inscription, votre relation avec 
votre direction, de vous faciliter la recherche de partenaire, dans la construction de votre 
projet…

Un ensemble de ressources est mis à disposition par le ministère et l’académie afin 
d'accompagner la mise en œuvre de l'enseignement de physique-chimie, du cycle 3 au 
cycle terminal.
Ces ressources, conçues par des groupes académiques en partenariat avec l'inspection 
Générale de l'éducation nationale, proposent des documents pédagogiques, didactiques et
Scientifiques pour organiser la progressivité des apprentissages, des réflexions et des 
analyses sur les différentes modalités d'enseignement
http://eduscol.education.fr/cid100248/ressources-physique-chimie.  ht  ml
http://www.sciencesalecole.org
http://spc.ac-reunion.fr/

La physique-chimie étant une discipline d’enseignement expérimental, on se doit de faire 
développer à nos élèves des compétences expérimentales qui se complexifient 
progressivement selon leur déroulé de formation.
Le cahier de laboratoire, utilisé dans le post-bac est un support de formation opportun pour
les élèves, tout en étant un outil de suivi du college à la fin du lycée. Sa forme peut varier 
mais son objectif principal serait de garder une trace des savoirs et des savoir-faire, des 
hypothèses de travail, des schémas de montage et des résultats commentés.

Il pourrait ainsi servir de resources pour l’élève et de points d’ancrage pour le professeur, 
concernant notamment l’utilisation de matériel de laboratoire (verrerie ou appareils de 
mesure) ; les règles de sécurité usuelles…

IV - Quelques éléments statistiques concernant les résultats aux examens de juin 
2019 :

DNB

13 876 candidats se sont présentés aux épreuves du diplôme national du brevet à la 
session de juin 2019 : 11 933 en série collège, 1 943 en série professionnelle. Environ 320 
candidats se sont inscrits pour la session de septembre 2019.
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A l’épreuve de physique chimie, en série collège la moyenne académique ramenée sur 20 
points est de 11,7, et elle est de 9,8 en série professionnelle.

Baccalauréat

Avec un taux de réussite à 88,1 %, l’académie de La Réunion atteint la première fois cette 
année la moyenne nationale du baccalauréat qui est également de 88,1 %. L’écart était de 
0,1 point en 2018 avec le taux de réussite national.
L’académie fait mieux que la moyenne nationale dans les séries scientifiques et 
économiques & social : - Bac ES : 92,5 % dans l’académie contre 90,7 % au national - Bac
S : 93 % dans l’académie contre 91,4 % au national
L’écart se maintient en série Littéraire : - Bac L : 90,9 % dans l’académie contre 91,6 % au 
national

Baccalauréat technologique :

Le taux de 87,5 % d’admis pour le baccalauréat technologique place encore l’académie en 
retrait de 0,6 point par rapport à la moyenne nationale qui s’établit à 88,1 %, alors même 
que les résultats nationaux sont en baisse de 0,8 point par rapport à la session 2018.

Moyenne académique sur 20 points des épreuves de physique chimie :

L et ES 2019

Nombre de candidats 2592

Moyenne 10,49

S non spé physique chimie  2019

Nombre de candidats 2188

Moyenne 10,58

ECE : 14,85

ST2S 2019

Nombre de candidats 499

Moyenne 9,3

STI2D 2019

Nombre de candidats 770

Moyenne 8,46

STL SPCL 2019

Nombre de candidats 37

Moyenne 11,37
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STL BIO TECHNOLOGIQUE 2019

Nombre de candidats 130

Moyenne 12,27

V- Conclusion :

L’enseignement de la physique chimie doit être basé sur une démarche active des élèves, 
où les éléments de la théorie sont présentés et explicités dans une mise en situation 
contextualisée fondée sur l’investigation, qui peut être notamment, une situation problème, 
un thème, en adaptant le degré de formalisation mathématique en coordination avec les 
collègues de mathématiques.
L’évaluation des acquis des élèves doit être un outil de régulation des apprentissages et 
des compétences visées et atteintes, cela implique que le résultat des évaluations des ac-
quis des élèves doit servir à adapter l’enseignement afin que les prérequis nécessaires à 
l’appropriation de nouvelles notions visées soient réellement présentes chez les élèves.

Les évaluations doivent être diversifiées en nature, en support et en finalité en tenant 
compte de notre spécificité de discipline d’enseignement expérimental.
Ainsi l’enseignement de la physique chimie se doit d’être authentique en respectant ses ca-
ractéristiques principales, d’être expérimental et prédictif ce qui nécessite de confronter à 
un moment des résultats expérimentaux qui peuvent être recueillis et traités par voie nu-
mérique avec des prédictions théoriques. Ce paradigme est gage de notre spécificité au 
service de la formation globale de l’élève et donc de son indispensable place dans notre 
système d’éducation permettant de transmettre aux élèves ce triple bagage du « connaître,
appliquer, raisonner » si important pour son insertion professionnelle et sociale.

Je vous souhaite une excellente année scolaire.

L’IA-IPR de physique-chimie

             Pascal Schrapffer
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